
Notre plus grande préoccupation est la sécurité de nos clients et de notre personnel. C‘est pourquoi 
nous avons installé un ensemble de mesures dans notre hôtel, qui vous garantit des vacances sûres et 
reposantes. Dans le même temps, nous faisons de notre mieux pour que ces mesures ne compromettent 
pas trop votre expérience du spa ou les effets de votre cure. Nous tiendrons compte de vos souhaits 
personnels, chaque fois que cela sera possible et justifiable pour la sécurité de tous.

SÉCURITÉ PENDANT VOTRE SÉJOUR

MESURES D‘HYGIÈNE

 9Notre personnel de nettoyage désinfecte 
quotidiennement votre chambre avec 
des produits de qualité hospitalière. 
Nous tiendrons compte de vos souhaits 
individuels dans la mesure du possible.

 9Notre équipe de nettoyage travaille avec 
deux chariots de lavage, de sorte qu‘il n‘y a 
aucun contact entre les vêtements usagés 
et les vêtements propres.

 9Tous les espaces publics et toutes les zones 
communes (interrupteurs, poignées de 
porte, ascenseurs, etc.) sont nettoyés avec 
une intensité particulière.

 9Les cartes de chambre ne sont utilisées 
qu‘une seule fois et sont jetées après le 
départ du client.

 9Des désinfectants pour les mains de nos 
clients sont disponibles dans les chambres 
et dans tous les lieux publics.

 9Tous les employés qui ont un contact 
physique avec le client portent un masque 
et des gants de protection.

 9Chaque invité recevra un kit de santé 
comprenant un masque, un gel désinfectant 
et des gants de protection.

 9Tous les employés doivent passer un 
examen médical avant de reprendre le 
travail. Tous nos clients font mesurer leur 
température corporelle à leur arrivée.



TRANSFERT SÛR DEPUIS/VERS 
L‘AÉROPORT

 9Port Salvi propose un transfert VIP à bas 
prix depuis/vers l‘aéroport, qui est inférieur 
aux prix habituels du marché. Le véhicule et 
les bagages des clients seront désinfectés 
avant chaque transfert.

 9Les clients reçoivent gratuitement à leur 
arrivée un kit de santé comprenant un 
masque, un gel désinfectant et des gants de 
protection.

Port Salvi est situé dans un fantastique jardin subtropical d‘environ 12 000 mètres carrés. Dans cet 
environnement merveilleux, vous trouverez de nombreuses petites retraites qui vous invitent à vous asseoir 
et à vous détendre. Grâce à de nombreuses salles de conférence de différentes tailles, l’hôtel peut réagir 
avec souplesse aux réserves. Comme le taux d‘occupation des hôtels est toujours inférieur à la limite de 
capacité définie, Port Salvi offre des conditions optimales pour votre sécurité et votre distance sociale.

DISTANCIATION SOCIALE ET MESURES DE TEST

 9L‘occupation totale du logement est bien 
inférieure à la limite de capacité.

 9Les chambres sont attribuées selon le 
principe de rotation, c‘est-à-dire que les 
chambres qui sont inutilisées depuis le 
plus longtemps sont toujours attribuées en 
premier.

 9Le nombre de personnes reste inférieur à la 
capacité réelle dans toutes les activités et 
toutes les salles.


